
NOTICE D’UTILISATION DU géLULIEr mANUEL
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Présentation des 
éléments fournis : 
1  Socle
2  Partie basse
3  Partie haute 

du gélulier

4. Posez la partie basse 2  
sur le socle 1  sur un 
plateau ou une assiette 
bien stable pour éviter 
de salir votre table avec 
des huiles.

5. Remplissez chaque gélule d’huile 
végétale avec une pipette à tige 
longue. Attention à ne pas trop 
remplir la partie basse de la gélule 
pour ne pas déborder. 

2. Mettez les grandes parties (corps) 
dans la partie basse 2 . 

3. Mettez les petites parties de la 
gélule (capot) dans la partie haute 3  
du gélulier.

Attention à remplir les trous dans 
l’ordre pour repérer où vous en êtes.
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Grande 
partie

Petite 
partie

1. Prenez 24 gélules de taille 0. 
Détachez la petite partie (capot) 
de la grande (corps) de chaque 
gélule.
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1 - remPlir vos gélules taille 0 d’huile végétale



NOTICE D’UTILISATION DU géLULIEr mANUEL

10. Appuyez sur 
le ressort de la 
partie haute 3  
avec vos pouces 
pour expulser 
les gélules 
assemblées.

12. Les gélules sont prêtes 
à être consommées. Pensez 
à les stocker dans un pot 
ou une boîte hermétique à 
température ambiante et à 
l’abri de l’humidité et de la 
lumière.

6. Prenez la partie haute du gélulier 3  
et positionnez-la sur la partie basse 2 .

7. Appuyez de chaque côté de la 
partie haute 3 . Les capsules se 
sont emboîtées.6 7

9. Retournez la partie 
haute 3  avec les 
gélules emboîtées 
vers le haut et 
appuyez avec votre 
main plane sur les 
gélules afin de les 
fermer jusqu’à la 
butée.

8. Déboîtez la partie 
haute 3  de la partie 
basse 2 .  

11. Si certaines gélules restent coincées dans la partie basse 2 , retirez- 
les délicatement en retournant la partie basse 2  et en appuyant sur la 
partie centrale souple pour les expulser.
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1 - remPlir vos gélules taille 0 d’huile végétale



Grande 
partie

Petite 
partie

NOTICE D’UTILISATION DU géLULIEr mANUEL

1. Prenez 24 gélules de 
taille 0. Détachez la petite 
partie (capot) de la grande 
(corps) de chaque gélule.

Présentation des éléments 
fournis : 
1  Socle
2  Partie basse
3  Partie haute du gélulier
4  Spatule
5  Presse pour tasser la poudre

5. Verser la poudre dans la partie basse 2 . 
Bien répartir sur toute la surface des 24 trous.

6. Faites glisser la poudre avec la 
spatule 4  afin de remplir chaque 
trou de gélule.

7. Retirez le surplus avec la spatule 4 .

2. Mettez les grandes parties (corps) dans la partie basse 2 . 

3. Mettez les petites parties de la gélule (capot) dans la partie haute 3  du gélulier.

Attention à bien les ajouter dans l’ordre pour ne pas mettre 2 grandes parties 
dans le même trou.

2
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4. Posez la partie basse 2  sur le socle 1  
sur un plateau ou une assiette bien stable 
pour récupérer la poudre restante.

5 6 7

21 3
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2 - remPlir vos gélules taille 0 de Poudre



15. Si certaines gélules restent coincées dans la partie basse 2  retirez 
les délicatement en retournant la partie basse 2  et en appuyant sur la 
partie centrale souple pour les expulser.

NOTICE D’UTILISATION DU géLULIEr mANUEL

14. Appuyez sur 
le ressort de la 
partie haute 3  
avec vos pouces 
pour expulser 
les gélules 
assemblées.

11. Appuyez de chaque côté 
de la partie haute 3 . Les 
capsules se sont emboîtées.

13. Retournez la partie haute 3  avec les gélules 
emboîtées vers le haut et appuyez avec votre 
main plane sur les gélules afin de les fermer 
jusqu’à la butée.

12. Déboîtez la partie 
haute 3  de la partie                
basse 2 .

       8. Tassez la poudre avec la presse 5 .

9. Recommencez les étapes 5, 6, 7 et 8. Attention à bien enlever 
la poudre restante entre chaque trou sur la partie basse 2 .

10. Prenez la partie haute du gélulier 3  et positionnez-la sur la partie basse 2 .
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16. Les gélules sont prêtes 
à être consommées. Pensez 
à les stocker dans un pot 
ou une boîte hermétique à 
température ambiante et à 
l’abri de l’humidité et de la 
lumière.
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2 - remPlir vos gélules taille 0 de Poudre



INSTrUCTION mANUAL FOr THE CAPSULE FILLINg mACHINE
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materials provided : 
1  Base
2  Low part
3  High part of the 

machine

4. Put the low part 2  on 
the base 1  on a stable 
tray or plate to avoid 
dirtying your table with 
oils. 

5. Fill each capsule with vegetal 
oil using a long rod pipette. 

Be careful not to fill in the 
capsules too much, to avoid the 
oil overflowing.

2. Put the big parts (body) in the low 
part of the machine 2 . 

3. Put the small parts (cap) in the high 
part 3  of the machine. 

Pay attention to fill in each hole in the 
same order to make sure you don’t 
miss any holes.

2 3
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Grande 
partie

Petite 
partie

1. Take 24 capsules size 0. 
Remove the small part (cap) 
from the bigger one (body) of 
the capsule.

1

4 5

1 - Fill in your size 0 caPsules with vegetal oil



10. Turn over 
the high part and 
by using your 
thumbs, press 
on the spring 
of the high part 
3  to remove 

the assembled 
capsules. 

12. Capsules are ready 
to be used. Don’t forget 
to stock them in a jar or 
an airtight container away 
from humidity and light.

6. Place the high part 3  of the machine 
on the low part 2 .

7. Press on each side of the high 
part 3 . Capsules fit together.

6 7

9. Turn the high part 3  
over with the assembled 
capsules upwards and 
push with your flat hand 
on the capsules to close 
them until you hear the 
sound of the stop border 
confirming the capsules 
are well sealed.

8. Pull out the high 
part 3  from the low 
part 2 .  

11. If some capsules are caught in the low part 2 , remove them 
carefully by turning the low part 2  over . Then, press on the flexible 
middle part of the main base 1 to remove them.
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1 - Fill in your size 0 caPsules with vegetal oil

INSTrUCTION mANUAL FOr THE CAPSULE FILLINg mACHINE



Grande 
partie

Petite 
partie

1. Take 24 capsules size 
0. Remove the small part 
(cap) from the bigger one 
(body) of the capsule.

materials provided : 
1  Base
2  Low part
3  High part of the machine
4  Spatula
5  Press to tamp the powder

5. Fill each capsule with powder on the low 
part 2 . Be careful to well spread the power 
on all the surface of the 24 holes.

6. Use the spatula 4  to drag the 
powder on all the holes in order 
to fill them all.

7. Remove the excess with 
the spatula 4 .

2. Put the big parts (body) in the low part of the machine 2 . 

3. Put the small parts (cap) in the high part 3  of the machine. 

Pay attention to fill in each hole in the same order to make sure you don’t miss 
any holes.

2

1
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4. Put the low part 2  on the base 1  
on a stable tray or plate to avoid dirtying 
your table with powder. 

5 6 7

21 3
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2 - Fill in your size 0 caPsules with Powder

INSTrUCTION mANUAL FOr THE CAPSULE FILLINg mACHINE



15. If some capsules are caught in the low part 2 , remove them 
carefully by turning the low part 2  over . Then, press on the flexible 
middle part of the main base 1 to remove them.

14. Turn over 
the high part and 
by using your 
thumbs, press 
on the spring 
of the high part 
3  to remove 

the assembled 
capsules. 

11. Press on each side of 
the high part 3 . Capsules   
fit together.

12. Pull out the high 
part 3  from the low 
part 2 .  

       8. Tamp the powder with the press 5 .

9. Start again stages 5, 6, 7 and 8. Pay attention to remove 
the excess of powder between each hole from the low part 2 .

10. Place the high part 3  of the machine on the low part 2 .
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16. Capsules are ready to be 
used. Don’t forget to stock 
them in a jar or an airtight 
container away from humidity 
and light.
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2 - Fill in your size 0 caPsules with Powder

13. Turn the high part 3  over with the assembled 
capsules upwards and push with your flat hand on the 
capsules to close them until you hear the sound of the 
stop border confirming the capsules are well sealed.

INSTrUCTION mANUAL FOr THE CAPSULE FILLINg mACHINE


